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mot du maireMOT DU MAIRE

Dans cette parution du journal municipal, nous vous 

présentons un portrait précis des activités que 

vous pourrez pratiquer tout au long de la saison 
hivernale. Profitez de la patinoire avec un horaire 
adapté en fonction des congés scolaires et qui 

offre un encadrement sécuritaire avec la présence d’un surveillant, 
afin de vous donner le goût d’aller jouer dehors.

Cette année, pour la 10e fois, le Carnaval de Saint-Isidore battra son 
plein le samedi 9 février. Voilà un moment privilégié pour une sortie 
hivernale en famille et entre amis, qui vous permettra d’apprécier à 
coup sûr les joies de l’hiver.

Également à ne pas manquer : la programmation des activités de la 
semaine de relâche qui vous offre des sorties adaptées à tous les 
goûts. Les différentes conférences en matière de santé offertes par 
la Coop Santé. Et pourquoi ne pas opter pour une programmation 
culturelle en famille ? C’est ce que vous propose la programmation du 
Petit Théâtre des Villes Voisines 2013.

Comme vous pouvez le constater, tout est en place pour une saison 
hivernale des plus revigorantes.

Les membres du Conseil municipal se joingnent à moi pour vous 
souhaiter un très bel hiver.

 

Gilles Yelle  
Maire
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LUMIÈRES DE RUESlumières de rue

élections municipales 2013ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013

Vous avez remarqué qu’une lumière de rue était brûlée, ou 
toujours allumée ou intermittente, s.v.p. veuillez nous aviser en 
téléphonant au 450-454-3919. Un électricien est mandaté pour 
effectuer les réparations environ cinq fois par année.

En ce début de période hivernale, nous demandons la collaboration 
de tous afin que le service de déneigement puisse donner un 
service de qualité, les citoyens sont invités à :

LIgNE INfO-COLLECTE

Nous vous rappelons qu’il existe 
un service de première ligne pour 
répondre à toutes les plaintes 
concernant les ordures ménagères 
et le recyclage. Que ce soit pour 
des ordures non ramassées, un 
bac de recyclage non vidé, un bac 
de recyclage brisé, ou tout autre 
plainte, vous devez communiquer 
directement avec la ligne info-
collecte en téléphonant au 514-
928-5227 et en précisant votre 
nom, votre numéro de téléphone 
et votre adresse en indiquant 
la ville.

INfORMATIONS MUNICIPALESinformations municipales

Le 3 novembre 2013, plus de 1 000 municipalités 
du Québec seront en élection générale afin de 
combler quelques 8 000 postes de maires et 
de conseillers municipaux. Les électeurs seront 
appelés à se rendre aux urnes afin d’élire leur 

prochain conseil municipal.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web 
suivant : www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/accueil

RÉCUPÉRATEUR DE PILES
Les piles sont considérées comme des déchets dangereux (rdd). Elles contiennent 
des métaux toxiques pour notre environnement. Lorsque les piles sont jetées à la 
poubelle et acheminées au centre d’enfouissement, elles polluent les sols et les 
cours d’eau.

COMMENT VOUS DÉPARTIR DE VOS PILES ?
• Au moment de se départir des piles, il faut absolument les recycler et non 

pas les envoyer à l’enfouissement. 

• Les batteries de voiture usagées sont acceptées 

Apportez-les au bISTRO CœUR DE VILLAgE afin qu’elles soient récupérées.

680 Saint-Régis, St-Isidore, Qc j0L 2A0 
Tél : 450-992-0633 / 514-400-5351 |    fax : 450-992-0603 
coeurdevillage@videotron.ca |    http://coeurdevillage.wordpress.com

EN PÉRIODE HIVERNALEen période hivernale

gestion des matières résiduellesgESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

• Ne pas empiéter dans l’emprise de rue ;

• Ne pas stationner dans la rue ; 

• Ne pas pousser la neige d’un terrain 
privé vers la voie publique ;

• Ne pas enneiger les bornes-fontaines.
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COOP SANTÉcoop santé
SOIRÉES-CONfÉRENCES Soirées-conférences 

Tarifs

1 conférence : 10 $ membres Coop / 12 $ non-membres 
(disponible à la porte)

4 conférences : 30 $ / 40 $  
(disponible à la Coop et la Pharmacie Alain Lemay)

À l’Église de saint-isidore, les mardis à 19h30

DATE CONfÉRENCE

12 fÉvrier  
Démystifier la santé mentale  
(stress, anxiété ou dépression ?)

Dorice Boudreau, M.D.

12 mars  
Au cœur du débat   
(comment entretenir notre système cardiovasculaire)

Robert Breton, médecin, M.D. M. Sc.

9 avril  
Les interactions avec les 
médicaments (vente libre et ordonnance

Alain Lemay, B. Pharm.

7 mai  

Faire face au cancer  
(aidants et proches : quoi faire et quoi dire

Karine Desgroseilliers,  
Société canadienne du cancer

11 juiN  
Le deuil : comment le vivre 
le plus sereinement possible
Marie-Claude St-Louis, B. Sc.

Prélèvements

Dans un souci d’améliorer notre service de 
prélèvements, les prises de sang se feront 
dorénavant sur rendez-vous. Assurez-vous 
d’avoir votre formulaire de prescription au 
moment de prendre votre rendez-vous. 
Merci à tous ceux qui contribuent à diminuer 
le coût des services en déposant des dons 
dans la boîte de contributions volontaires 
lors de leur visite pour un prélèvement. 

services infirmiers
Disponibles tous les mardis de 10h00 à 
12h00 avec rendez-vous, Ces services sont 
offerts à tous (frais raisonnables pour les 
non-membres).

urgences 
Entre 15h00 et 16h00 à chaque journée 
de consultation du Dr Bisaillon. Téléphoner 
dès 8h00 le matin pour obtenir un rendez-
vous.

vie active
Le mardi à partir du 5 février 2013 de 
13h00 à 15h00, à la sacristie de St-Isidore

Coût : 10 $, information : Ginette Trudeau 
450-454-4278 

autres services
Acupuncteur, audioprothésiste, chirurgien 
dentiste, denturologiste, kinésiologue, 
massothérapeute, naturothérapeute, 
nutritionniste, optométriste, orthésiste-
prothésiste, ostéopathe, physiothérapeute, 
services en psychothérapie, soins de 
pieds. Ces services sont offerts à toute 
la population avec une réduction pour les 
membres.

Pour plus d’informations sur votre 
Coop santé visitez notre site: 

coopsantesaintisidore.org ou communiquez 
avec le secrétariat au 450-992-0558.
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SORTIE ENTRE fEMMESsortie entre femmes

souvenir aux métiers d’art 
de montréal 2012

Mardi le 11 décembre 2012, 
quelques bénévoles du Grenier 
de Grand-maman et de Vie 
Active, participaient à cette belle 
exposition. Quelle belle journée 
entre femmes nous avons 
passée ! 

C’est un rendez-vous pour 2013 
pour d’autres sorties !

COMITÉ DE LA gUIgNOLÉEcomité de la guignolée

Merci à tous 
pour votre 

contribution

De la part du comité de la Guignolée 2012, nous voulons 
remercier tous les donateurs. Grâce à vos généreux dons, nous 
avons amassé plus de 2 415 $, ce qui a permis à 16 familles 
dans le besoin de bénéficier de denrées non périssables et de 
bons d’échanges en épicerie. Nous voulons de plus souligner 
l’implication et l’effort de tous les bénévoles qui ont participé à 
la guignolée 2012.

Au plaisir d’allier nos efforts  
à nouveau l’an prochain !

Cordialement, 
Le comité de la Guignolée

reNCoNTre ChâTeauguoise
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DÉNEIgEZ VOS bALCONS 
ET AUTRES SORTIES !
déneigez vos balcons 
et autres sorties !COMITÉ DE LA gUIgNOLÉE

Patinoire extérieurePATINOIRE ExTÉRIEURE
La patinoire est maintenant ouverte. Il vous est donc possible de 
pratiquer différents sports tout en vous amusant. Café, chocolat 
chaud et petite collation vous sont offerts durant les heures 
d’ouverture de la patinoire.

Pour voTre sÉCuriTÉ eN Cas 
d’iNCeNdie

Cet hiver, les pompiers de votre service 
de sécurité incendie, en collaboration avec 
le Ministère de la Sécurité Publique, vous 
invitent à suivre les conseils de sécurité 
suivants afin de faciliter l’évacuation de 
votre domicile en cas d’incendie.

CoNseils de sÉCuriTÉ Pour 
les sorTies
• Après chaque chute de neige, déneigez 

vos sorties, vos balcons et vos 
terrasses.

• Prévoyez une autre sortie de secours 
que les portes, comme un balcon ou 
une fenêtre et assurez-vous que cette 
sortie est déneigée et déglacée en 
tout temps.

• Dégagez vos sorties extérieures des 
objets encombrants comme les vélos, 
le barbecue et les meubles de patio.

• Prévoyez un point de rassemblement 
accessible en hiver.

Pour obtenir plus d’information 
sur l’évacuation en cas d’incendie 
communiquez avec votre service 

municipal de sécurité incendie ou visitez 
le www.securitepublique.gouv.qc.ca à 

la section sécurité incendie.

flash sÉCuriTÉ

février : Balcons et portes d’issue de 
secours bien déneigés peuvent vous 
sauver la vie.

mars : Au changement d’heure, pensez 
à remplacer les piles de vos avertisseurs 
de fumée. Vous pouvez aussi vérifier la 
chambre de détection de votre avertisseur 
au moyen de la fumée d’une bougie. Un 
avertisseur de fumée à pile électrique 
a une durée de vie variant entre 5 et 
10 ans selon le modèle. Si l’avertisseur 
de fumée a atteint cette date, veuillez le 
remplacer.

horaire rÉgulier
Lundi au Mercredi :  16h30 à 22h00
jeudi et Vendredi : 16h30 à 23h00
Samedi :  10h00 à 23h00
Dimanche : 11h00 à 22h00

horaire jourNÉe PÉdagogiQue
Vendredi 8 février :  10h00 à 23h00

horaire Pour la semaiNe de relâChe 
Du 4 au 8 mars :  11h00 à 23h00

LOISIRSloisirs

À noter : L’horaire de la patinoire peut être sujet à changement sans préavis.



6    Journal municipal de Saint-iSidore      Parution des mois de janvier-février 2013

PÉriode d’ouverTure  
du ChaleT des loisirs

Il y aura activités et petits jeux offerts 
grâce à la présence d’un moniteur avant 
et après chaque sortie, soit de 8h00 
à 17h00. Il vous sera donc possible de 
laisser vos enfants avant le départ prévu. 
Il sera important de préciser l’heure 
d’arrivée et de départ de vos enfants sur 
le formulaire d’inscription.

SEMAINE DE RELÂCHE 
INTERMUNICIPALE  
POUR LES ENfANTS  
DE 5 À 12 ANS
du 4 au 8 mars 2013

modaliTÉs d’iNsCriPTioN

PRÉPARATION DE VOTRE INSCRIPTION
Remplir la fiche d’inscription qui se trouve 
à l’intérieur du journal municipal ou sur 
le site internet de la municipalité dans la 
section loisirs sous l’onglet semaine de 
relâche. Complétez une fiche d’inscription 
par enfant en prenant bien soin de remplir 
la fiche santé et les sorties choisies.

daTe limiTe d’iNsCriPTioN : 

jeudi 21 fÉvrier

Aucune inscription ne sera acceptée après 
la date limite.

INSCRIPTION EN PERSONNE
Il est possible de s’inscrire en personne 
au bureau municipal durant les heures 
d’ouverture suivantes :

Lundi au mercredi : 8h30 à 16h30
jeudi :  8h30 à 16h30  
 et de 19h00 à 21h00
Vendredi :  8h30 à 12h00

INSCRIPTION PAR LA POSTE
faites parvenir le formulaire d’inscription, 
accompagné de votre paiement par la 
poste à l’adresse suivante : 671, rang  
St-Régis, Saint-Isidore, j0L 2A0.

PAIEMENT
Par chèque, l ibel lé au nom de la 
municipalité de Saint-Isidore et daté du 
jour de l’inscription. En argent comptant 
lors de l’inscription en personne. Le 
paiement doit être effectué en totalité 
lors de l’inscription. Vous pouvez combiner 
le paiement de plusieurs enfants sur un 
même chèque.

semaine de relâcheSEMAINE DE RELÂCHE

PROgRAMMATION 
DES ACTIVITÉS POUR LA 

PROgRAMMATION 

lundi 4 mars mardi 5 mars mercredi 6 mars jeudi 7 mars vendredi 8 mars

Centre 
d’amusement 
l’astuce

Quill-o-rama et 
Paladium

Centre 
archéologique 
Pointe-du-Buisson

univers toutou et 
Cinéplex odéon

glissades sur 
tubes et rafting 
au mont-avila

25 $ 25 $ 20 $ 25 $ 30 $

À apporter : 
• Lunch 
• Collations
• BAS

À apporter : 
• Lunch 
• Collations
• Bas

À apporter : 
• Lunch 
• Collations
• Vêtements confortables 

de sports (pas de jeans)
• GANTS

À apporter : 
• Lunch
• Collations

À apporter : 
• Lunch 
• Collations
• Vêtements chauds Bas 

de rechange

Heure d’ouverture : 8h00
heure de départ : 8h45
heure d’arrivée : 16h15
Heure fermeture : 17h00

Heure d’ouverture : 8h00
heure de départ : 9h15
heure d’arrivée : 15h45
Heure fermeture : 17h00

Heure d’ouverture : 8h00
heure de départ : 9h15
heure d’arrivée : 16h15
Heure fermeture : 17h00

Heure d’ouverture : 8h00
heure de départ : 9h15
heure d’arrivée : 16h15
Heure fermeture : 17h00

Heure d’ouverture : 8h00
heure de départ : 7h45
heure d’arrivée : 17h00
Heure fermeture : 17h00

forfaiT Pour la semaiNe, LES 5 SORTIES POUR 105 $

Pour une troisième année, la municipalité de Saint-Isidore et les villes de Mercier et St-Rémi s’unissent 
dans le but d’offrir une semaine de relâche divertissante comprenant 5 sorties différentes.
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jourNÉe aveNTure au CeNTre l’asTuCe ! 

lundi le 4 mars 2013 25 $

La journée aventure est l’occasion de se surpasser tout en 
s’amusant à plein ! Pendant une demi-journée, les enfants seront 

pris en charge par des animateurs afin de relever 
différents défis où ils devront faire preuve de 
courage et d’esprit d’équipe. Par la suite, ils 
auront la chance de s’amuser librement dans 
la maison de l’arbre, dans la mine, de faire 
de l’escalade et de profiter des structures 

gonflables.

Quill-o-rama eT Paladium

mardi le 5 mars 2013 25 $

Durant tout l’avant-midi, les enfants 
auront la chance de s’amuser entre 
eux et de tenter de faire des abats ! Le 
nombre de parties est illimité, l’ambiance 
chaleureuse et le plaisir garanti ! Le dîner 
aura lieu au Paladium, dans une ambiance 
de fête pour vivre un après-midi où il n’est pas 
question de détente, car le Paladium vous fera 
danser sur patins à roulettes. Une sortie à ne 
pas manquer !

CeNTre d’arChÉologie  
la PoiNTe-du-BuissoN

mercredi le 6 mars 2013 20 $

Pour l’occasion, l’équipe de la Pointe-du-buisson 
a préparé une journée d’activités surprises 
centrées sur le métier d’archéologue. Initiation 
à la fouille archéologique, exploration des 
outils et des démarches de l’archéologue et 
jeux interactifs sont au rendez-vous ! 

uNivers TouTous eT CiNÉma

jeudi le 7 mars 2013 25 $

En avant-midi, les enfants apprendront les secrets qui se 
cachent derrière la confection de toutous. Ils fabriqueront 
eux-mêmes une peluche qu’ils pourront rapporter à la 
maison, en plus d’un chandail et d’un certificat 
d’expert ! Durant l’après-midi, les enfants 
pourront relaxer assis confortablement 
devant un film amusant au cinéma du 
quartier DIx30.

glissade sur TuBes eT rafTiNg 
au moNT avila

vendredi le 8 mars 2013 
30 $

Attachez bien votre tuque pour cette 
sortie exaltante sur les pentes 
du Mont Avila. Vous pourrez 
glisser à toute vitesse en 
tubes et en rafting ! 

du luNdi 4 mars au veNdredi 8 mars 2013
Âge requis : 5 à 12 ans
Lieu de rencontre : Chalet des loisirs, situé sur la rue Lecourt
Date limite d’inscription : jeudi, le 21 février 

DESCRIPTION DES SORTIES
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Un rendez-vous à ne pas manquer!

10e édition du carnaval 
de saint-isidore

10e ÉDITION DU CARNAVAL 
DE SAINT-ISIDORE

 sPÉCial10e anniversaire

samedi le 9 fÉvrier 2013
eNTrÉe graTuiTe, dès 10h30

sur le site de l’école saint-isidore, 
641, rang st-régis

Surveillez votre boîte aux lettres pour connaître l’horaire détaillée de toutes les activités offertes  
concernant la 10e édition du Carnaval ! Un dépliant informatif vous sera envoyé sous peu.

  horaire de la jourNÉe   
  10h30 à 16h00

jeux gonflables
Trampoline

jeux sportifs sur la patinoire
Tour de poneys

Nouveautés 2013 !
Cours de Zumba extérieur 
Tour de traîneau à chiens 

Tours de calèches
Dîner offert à bas prix 
Sculpture sur glace

Tire d’érable sur la neige
Maquillage

horaire de la soirÉe  
17h00 à 22h00

souper lasagne à 18h00 
(ouverture des portes à 17h00)

0 à 4 ans : Gratuit  
5 à 11 ans : 6 $ 
12 ans et + : 8 $

les billets sont en vente dès 
maintenant durant les heures 
d’ouverture du bureau municipal. 
(places limitées, premier arrivé, 
premier servi)

soirée dansante  
de 19h30 à 22h00 
Avec une prestation  
de Phil Colin et ses  
invités durant  
la soirée

aCTiviTÉ sPÉCiale  
de la jourNÉe 

– spectacle des cracheurs de feu

À gagNer Pour Tous CeuX Qui 
ParTiCiPeroNT au souPer

- Tirage d’un week end familial 
(2 adultes, 2 enfants) tout inclus 
au village val Cartier

- Tasse à l’effigie du Carnaval remise 
à chaque adulte et petites surprises 
réservées aux enfants !

- Prestation musicale des élèves 
de  3e et 4e année


